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2.3 Percevoir la taxe de vente du Québec sur les biens
corporels provenant de l'étranger

2.3.1 Mesure 5 : Le Québec appuiera l'Agence des
services frontaliers du Canada pour assurer la
perception de la taxe de vente du Québec sur les biens
corporels provenant de l'étranger et vendus par des
entreprises n'ayant pas de présence physique ou
significative au Québec

Pour ce qui est des biens corporels achetés en ligne de fournisseurs étrangers,
une entente prévoit déjà que l'Agence des services frontaliers du Canada perçoit,
pour le compte du gouvernement du Québec, la taxe de vente du Québec
applicable aux importations non commerciales de biens au Québec, c'est-à-dire les
biens importés par les particuliers (consommateurs) y résidant.

Une étude récente de la firme Copenhagen Economics^^ démontre que dans les
faits, les taxes de vente ne sont prélevées que sur une fraction des biens importés.
Revenu Québec a estimé que les sommes non perçues sur les colis aux frontières
atteignaient 158 millions de dollars par année pour la taxe de vente québécoise, ce
qui concorde avec les évaluations faites à l'échelle canadienne dans cette étude.

Le Québec appuiera l'amélioration de la perception des taxes
aux frontières

Le Québec a informé le gouvernement fédéral qu'il était prêt à contribuer
financièrement afin d'améliorer la perception des taxes aux frontières par l'Agence
des services frontaliers du Canada.

Des travaux exploratoires sont en cours à cet égard. Le Québec est confiant dans
le fait que des changements et des solutions puissent être mis en place de
manière coordonnée à court terme.

Ces travaux s'inscrivent dans une démarche entreprise par Revenu Québec
auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada et de l'Agence du revenu
du Canada afin d'améliorer la perception des taxes aux frontières. Cette
amélioration sera particulièrement perceptible lorsque Postes Canada en
collaboration avec l'Agence des services frontaliers du Canada compléteront,
comme il a déjà été fait à Vancouver, la modernisation des centres de traitement
de Montréal et de Toronto.

D'ici à ce que cette modernisation soit réalisée et donne les résultats escomptés,
les disucssions en cours visent à mettre en place des mesures transitoires pour
renforcer la capacité de traitement des colis de l'Agence des services frontaliers du
Canada dans les installations actuelles.

Dr Bruno Basalisco, Jimmy GArdebrink, Martlna Facino et Dr Henrik Okholm - Copenhagen -
Economies, Imporialions relatives au commerce électronique au Canada : taxe de vente et
traitement douanier, [Eh ligne], mars 2017,
fhttPs://vww.coDenhaqeneconomics.com/dvn/resources/Filellbrarv/file/7/37/1488463650/copenha
aen-economlcs-2017-e-commerce-lmports-into-canada-sales-lax-and-customs-treatment-

french.pdfl
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1.3.2 Ampleur des pertes fiscales découlant de réconomie
numérique

Le développement de l'économie numérique amène des changements importants
dans la façon d'effectuer des transactions. Ces changements se présentent
principalement sous deux formes :

— le commerce électronique, qui permet de vendre ou d'acheter des biens et des
services en profitant d'un paiement et d'une livraison physiques ou numériques;

— l'économie collaborative, qui permet aux particuliers de faire l'échange avec
d'autres particuliers des biens et de services sous forme de vente ou de
location par l'intermédiaire d'une plateforme de mise en relation.

Ces deux formes de l'économie numérique se sont développées de manière
accélérée au cours des dernières années. Ainsi, il est estimé que les achats des
Québécois en ligne sont passés de 3,4 milliards de dollars en 2009 à 11,9 milliards
de dollars en 2017.

GRAPHIQUE 5

Valeur des achats en ligne au Québec
(en milliards de dollars)

11,9

(1) Prévision à partir des quatre premiers mois de l'année.
Sources : Centre racilitanl la recherche et l'Innovation dans les organisations - Sondage NetTendance et

Revenu Québec.

De même, les sites d'économie collaborative, qui mettent en relation les
fournisseurs et les consommateurs, se sont également déployés dans plusieurs
domaines d'activité. Les sites les plus connus sont actifs en transport réniunéré de
personnes et en hébergement, mais ils s'étendent également à la location
d'espace, au soclofinancement, à la vente de biens usagés, etc.

124
Paradis fiscaux : plan d'action

pour assurer l'équité fiscale



Des pertes fiscales sont enregistrées dans les deux formes d'économie numérique
en raison de :

— la présence d'entreprises étrangères agissant comme Intermédiaires en ligne
(sans présence physique ou significative au Québec);

— l'anonymat des utilisateurs puisqu'il est difficile pour les autorités fiscales de les
identifier afin de s'assurer qu'ils respectent leurs obligations fiscales;

— la méconnaissance ou le non-respect des lois fiscales par ceux qui participent
à cette économie.

Ces pertes fiscales représentent les recettes fiscales additionnelles dont
bénéficierait le gouvernement du Québec si tous les participants de l'économie
numérique s'acquittaient de leurs obligations.

Pertes fiscales découlant du commerce électronique

Les pertes fiscales liées au commerce en ligne sont évaluées à 269,9 millions de
dollars. Ces pertes proviennent principalement des achats effectués
outre-frontières, soit 226,8 millions de dollars. En effet, les commerçants en ligne
québécois sont Inscrits aux fichiers des taxes auprès de Revenu Québec, comme
la plupart de ceux auprès de qui des achats sont faits ailleurs au Canada. Par
contre, la proportion des pertes fiscales atteint plus de 90 % hors Canada.

TABLEAU 7 *

Répartition des achats en ligne, de la TVQ perçue et des pertes fiscales
selon la provenance

Achats
(en G$)

Assiette
taxable
(en G$)

TVQ
perçue
(en M$)

Pertes fiscales

(enM$) (8n%j'"

Achats au Québec 3,7 2,2 224,7 — —
Achats au Canada hors
Québec 4,1 2,6 220,6 43,1 16,3

Achats hors Canada 4,1 2,5 24,2 226,8 90,4

TOTAL 11,9 7,3 469,5 269,9 35,2

(1) Assiette taxable au taux de 10 % correspondant aux taxes perçues et aux pertes nscales.
(2) Pertes fiscales / (pertes fiscales + TVQ perçue).
Source ; Revenu Québec.
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Loi actuellement en vigueur

Achats au Canada hors Québec

Les entreprises canadiennes n'ayant pas de présence physique ou significative au
Québec n'ont pas l'obligation de s'inscrire au fichier de la TVQ.

- Les consommateurs québécois ont la responsabilité de faire une autocotisation et
de remettre la TVQ à Revenu Québec pour l'achat d'un bien ou d'un service auprès
d'un fournisseur situé au Canada mais hors du Québec, si ce fournisseur n'a pas
perçu la TVQ\

Achats hors Canada

Les entreprises n'ayant pas de présence physique ou significative au Canada n'ont pas
l'obligation de s'inscrire aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ aux fins de la
perception de ces taxes.

- La perception des taxes sur un bien meuble corporel est effectuée par l'Agence des
services frontaliers du Canada^'®.

" Lorsque la TVQ n'est pas perçue, les consommateurs doivent faire une
autocotisation et, ainsi, remettre la TVQ à Revenu Québec.

- Ce sont également les consommateurs qui doivent faire une autocotisafion pour
l'achat d'un bien ou d'un service et, ainsi, remettre la TVQ à Revenu Québec.

1 Un consommateur québécois n'a pas à fajre d'autoootlsalion lorsque la somme de la TVQ.à remettre à Revenu
Québec sur ses achats n'excède pas un montant de 35 $ au cours d'un même mois civil.

2 Exemption de la TVQ sur les colis d'une valeur de 20 $ et moins ainsi que sur les cadeaux d'une valeur de 60 $
et moins.

3 L'Agence des services frontaliers du Canada perçoit la TPS/TVH et, le cas échéant, la TVQ en vertu de l'Entente
relative à la perception et au remboursement par le Canada de certaines taxes à la consommation du Québec.
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Pour les catégories de biens et de services concernés, ie tableau suivant démontre
que les biens électroniques ainsi que les films, la musique et ies jeux vidéo sont les
»-» »-f Ii Q O If I Cs ^ r~f y~\ ^ îrN 0 p lf\r> i'nIi |/^ ! *-»al iiOicîb puui lob\-judlo ioo poi Ico iioudi'i^o bvjt u icfo jJiub inlpui idi Hob.

TABLEAU 8

Pertes fiscales découlant du commerce électronique par catégorie
d'articles - 2017
(en millions de dollars)

Au Canada
hors Québec

Hors
Canada

Total - Hors
Québec

Taxes à percevoir

Électronique 23,8 78,1 101,9

Musique, films et jeux vidéo'" 0,9 67,5 68,4

Vêtements 2,9 34,9 37,8

Décoration et maison 4,1 16,1 20,2

Automobiles et motorisés 0,5 9,2 9,7

Sports 0,2 9,3 9,5

Alimentation, santé et beauté 2,2 6,7 8,9

Logiciels et applications mobiles 0,2 2,3 2,5

Livres, revues et journaux 0,3 1,8 2,1

Voyages et transport / Spectacles, sorties et restaurants — — 1

Autres 8,0 25,1 33,1

Total - Taxes à percevoir

Taxes perçues

43,1 251,0

-24,2

294,1

-24,2

Pertes fiscales totales 43,1 226,8 269,9

(1) La catégorie Musique, films et jeux vidéo comprend des biens corporels ainsi que des biens Incorporels et des
services. L'évaluation tient également compte de la valeur des abonnements en ligne.

Source : Revenu Québec.

Ces montants n'Incluent pas les exemptions déjà accordées, soit :

— pour les colis d'une valeur de moins de 20 $ et les cadeaux de moins de 60 $ à
la frontière;

—' pour les achats au Canada hors Québec, si la TVQ à remettre est inférieure à
35 $ mensuellement.
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¦ Résultats pour le Québec

Les pertes fiscales de l-VQ se rapportant aux achats en ligne au Canada hors
Québec sont estimées à 43,1 millions de dollars.

Pour ce qui est des pertes fiscales liées à ia TVQ se rapportant aux achats en ligne
hors Canada, elles sont estimées à 226,8 millions de dollars, répartis comme suit :

— biens corporels : 158,4 millions de dollars;

— biens incorporels et services : 68,4 millions de dollars.

TABLEAU 9

Estimation des pertes fiscales liées au commerce électronique - 2017
(en millions de dollars) 

Pertes fiscales

Au Canada hors Québec

Biens corporeis 42,0

Biens incorporels et services 1,1

Sous-total 43,1

Hors Canada

Biens corporels v 158,4

Biens incorporels et services 68,4

Sous-totai 226,8

TOTAL 269,9

Source : Revenu Québec.

Méthodologie

Les données de base utilisées pour estimer les pertes fiscales de TVQ liées au
commerce électronique proviennent du sondage de l'Indice du commerce électronique
au Québec, réalisé mensuellement de janvier à décembre 2017. Chaque mois au
cours de cette période, 500 adultes québécois ayant procédé à des achats en ligne au
cours du mois précédent sont interrogés, par téléphone ou en ligne.

Pour estimer les pertes fiscales. Revenu Québec a :

- déterminé si les articles achetés étaient taxables ou non;

- vérifié pour plus de 600 Sites représentant environ 90 % des achats si les
propriétaires étaient inscrits au fichier de la TVQ à Revenu Québec;

- vérifié si la TVQ était perçue ou non au moment de l'achat;

- considéré la TVQ qui est effectivement perçue aux frontières.
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MISE EN CONTEXTE

• Les nouvelles technologies ont favorisé l'apparition de nouveaux modèles
d'affaires et des changements importants dans la façon d'effectuer
certaines transactions.

• Ces changements ont d'importantes répercussions pour :

- les consommateurs:

- les entreprises;

- les administrations fiscales.

• Le contexte d'une offre plus grande et d'une concurrence accrue amène
notamment les cyberacheteurs à se procurer leurs biens et services à
l'extérieur de leur territoire, auprès d'entreprises qui n'ont pas de présence
physique sur leur territoire.

REVENU QUÉBEC | COMMERCE ÉLECTRONIQUE-PRÉSENTATION À LA COMMISSION DES FINANCES PUBLIQUES | FÉVRIER2018



MISE EN CONTEXTE (SUITE)

• Les changements apportés par l'avènement de réconomie numérique se
présentent principalement sous deux formes :

- Le commerce électronique, qui permet de vendre ou d'acheter des
biens et des services en profitant d'un paiement et d'une livraison
physiques ou numériques;
• Par exemple : Netfiix, itunes, Amazon, Expédia, etc.

- L'économie collaborative, qui permet aux particuliers de faire
l'échange avec d'autres particuliers des biens et services sous forme
de vente ou de location par l'intermédiaire d'une plateforme de mise
en relation.

• Par exemple : Airbnb, Uber, Turc, Lyft, etc.
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MISE EN CONTEXTE (SUITE)

• Dans le cadre du commerce électronique, l'utilisation des moyens
numériques de communication permettent de vendre des biens et
des services avec un paiement et une livraison physique ou
numérique.

• On distingue donc deux catégories de biens transigés :

- Les biens meubles corporels (BMC); Vêtements, appareils
électroniques, livres, meubles et accessoires de décoration, etc.

- Les biens meubles Incorporels et les services (BMI) :
diffusion audio-visuelle en continu, téléchargement de musique,
de livres électroniques, de films, frais d'adhésion aux sites en
ligne, services de jeu en ligne, publicité en ligne, etc.

REVENU QUÉBEC [ COMMERCE ÉLECTRONIQUE-PRÉSENTATION À LA COMMISSION DES FINANCES PUBLIQUES | FÉVRIER2018



EN LIGNE DES
QUÉBÉCOIS ET TAXES



ÉVOLUTION DES ACHATS EN LIGNE

La valeur des achats en ligne des Québécois a cru fortement au
cours des dernières années
Évolution de la valeur des achats en ligne des Québécois - 2009-2017
(en milliards de dollars)

Sources : sondage NETendances pour 2009 à 2016, sondage ICEQ pour 2017
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PROVENANCE DES ACHATS EN LIGNE EN 2017
69,2% des achats sont effectués à l'extérieur du Québec.

Provenance des achats en ligne des Québécois - 2017

(en pourcentage des montants dépensés)

34.5 °o

30,8 %

Au Québec Ailleurs au Canada Hors Canada

„ ^ Pourcentage des montants dépensés
Source. sondage iCEQ (a partir des 4 premiers mois)
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ARTICLES ACHETÉS EN LIGNE EN 2017

Les Québécois consomment en ligne, pour près des deux tiers de
leurs achats, des voyages et sorties, des biens électroniques et
des vêtements.

Voyages et sorties

Électronique

Vêtements

Musique, films et jeux vidéo

Décoration et maison

Automobile et motorisé

Sports

Alimentation, santé et beauté

Logiciel et application mobile

Livres, revues et journaux

Autres

Pourcentage des montants dépensée

16.6%

10,3°0

7.1 %

6,3 %

2,2 %

2,1%

Ô2-V !

0,6 %

2,2 %

9,4 %

I

Source : sondage ICEQ (à partir des 4 premiers mois)
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TAXES EXIGIBLES
10

La taxe de vente du Québec s'applique sur la valeur de la plupart des biens et
services acquis dans le cadre d'une transaction électronique.

Toutefois, lorsque les biens et services acquis sont consommés en dehors du
Québec (ex. réservation hôtelière / location de voiture aux É-U, soit des produits
livrés ou consommés en dehors du Québec) leur valeur n'est pas assujettie à la
taxe de vente du Québec.

Ainsi, pour 2017, Revenu Québec estime que, sur la valeur totale des achats en
ligne des Québécois de 11,9 G$, les taxes exigibles s'établissent à 739,4 M $.

Québec | 171,4 M$ 53,3 M$ 224,7 M$

Ailleurs au Canada 224,9 M$ 38,8 M$ 263,7 M$

Hors Canada 182,6 M$ 68,4 M$ 251,0 M$

(1 ) Prévision à partir des quatre premiers mois de l'année.

REVENU QUÉBEC | COMMERCE ÉLECTRONIQUE-PRÉSENTATION À LA COMMISSION DES FINANCES PUBLIQUES | FÉVRIER 2018



m



PERCEPTION DES TAXES EXIGIBLES SUR LES
TRANSACTIONS ÉLECTRONIQUES
• Au Québec ;

- Les entreprises établies au Québec doivent être inscrites au fichier de
Revenu Québec et agissent à titre de mandataire du gouvernement pour la
perception des taxes.

• Ailleurs au Canada :
- Plusieurs entreprises établies hors Québec sont inscrites au fichier de

Revenu Québec et agissent à titre de mandataire du gouvernement pour la
perception des taxes. Toutefois, si le consommateur québécois acquiert un
BMC ou un BMI, d'une entreprise non inscrite au fichier de la taxe, le
consommateur doit alors s'autocotiser.

• Hors Canada :
- Pour les achats de BMI acquis d'une entreprise étrangère, le consommateur

doit s'autocotiser.
- Pour les achats de BMC, la perception des taxes s'effectue aux frontières et

relève de la responsabilité de l'Agence des servies frontaliers du Canada
(ASFG).
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PERCEPTION DES TAXES EXIGIBLES SUR LES
TRANSACTIONS ÉLECTRONIQUES (SUITE)

Pour les BMC, la règle de perception respecte le principe de destination
préconisé par les organismes internationaux

® Selon le principe de destination : les règles fiscales du pays de destination des
biens s'appliquent. Ainsi, la perception de la taxe doit s'effectuer lorsque celle-ci
devient exigible, c'est-à-dire lorsque les biens franchissent les frontières du pays
d'importation. Les biens de faibie valeur (en dessous des seuils d'exonération)
sont exonérés des taxes. Au Canada, ce seuil est de 20 $.

® Cette pratique constitue la règle admise mondialement, que ce soit par
l'Organisation mondiale des douanes (OMD), l'Organisation mondiaie du
commerce (OMC) ainsi que l'ALENA. l'Organisation pour la coopération et le
développement économique (OCDE) préconise également cette règle considérant
les contrôles douaniers existants à travers le monde.
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PERCEPTION DES TAXES EXIGIBLES SUR LES
TRANSACTIONS ÉLECTRONIQUES (SUITE)

L'application des règles et principes de perception actuels permet de percevoir
une grande proportion des taxes exigibles. '

En effet, la TVQ est perçue à 100 % sur les achats en ligne effectués auprès
d'entreprises québécoises et dans un pourcentage élevé ailleurs au Canada.

100.0% 100.0% 100.0% 97.2
81.3% 83.7 %

13,3 % 0,0 % 9.6 %

BMC BMIet
services

Au Québec

Total BMC BMIet
services

Total

Ailleurs au Canada
Pourcentage de TVQ perçue^)

BMC BMIet
services

Hors Canada

Total

(1 ) Prévision à partir des quatre premiers mois de l'année.
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PERCEPTION DES TAXES EXIGIBLES SUR LES
TRANSACTIONS ÉLECTRONIQUES (SUITE)

• Toutefois, on estime que 269,9 M$ de TVQ n'est pas perçue et remise au
gouvernement du Québec pour les achats en ligne.

• Cette problématique est particulièrement importante pour les achats
effectués à l'extérieur du Canada.

Québec 0,0 M$ 0,0" M$ 0,0 M$

Ailleurs au Canada 1 42,01V1$ 1,1 M$ 43,1 M$

Hors Canada | 158,4 M$ 68,4 MS 226,8 l\/l$a
(1 ) Prévision à partir des quatre premiers mois de l'année.

I
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PERCEPTION DES TAXES SUR LES BMC AUX
FRONTIÈRES

• L'ASFC a la responsabilité de percevoir les taxes de ventes sur les BMC qui transitent aux
frontières.

• Les exemptions suivantes s'appliquent :

• Exemption de la TVQ sur les colis d'une valeur de 20 $ et moins;

• Exemption de la TVQ sur les cadeaux d'une valeur de 60 $ et moins.

• Lorsque les colis sont livrés par Poste Canada :

> Les agents de l'ASFC déterminent si les droits et/ou taxes doivent être perçus
selon les informations sur la déclaration en douane. Si tel est le cas, un formulaire
E14 est joint au colis et remis à Postes Canada pour livraison;

> Postes Canada perçoit les droits et taxes lors de la livraison du colis chez le
destinataire et les remet les montants à l'ASFC;

> L'ASFC effectue la remise des taxes à RQ.
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PERCEPTION DES TAXES SUR LES BMC AUX
FRONTIÈRES (SUITE)

• Lorsque les colis sont livrés par des entreprises de messageries (transporteurs privés)

> U ASFC procède au dédouanement des colis et perçoit les taxes et droits
applicables;

> L'entreprise de messagerie paie au nom du destinataire les droits et taxes
applicables à l'ASFC;

> L'ASFC remet à RQ les taxes applicables perçues;

> L'entreprise de messagerie facture le destinataire lors de la livraison du bien et
récupère le montant des droits et taxes payé à l'ASFC.
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PERCEPTION DES TAXES SUR LES BMC AUX
FRONTIÈRES (SUITE)

• Advenant que les taxes n'aient pas été perçues par l'ASFC, le
consommateur doit alors s'autocotiser.

• Or, i'autocotisation n'est pas une mesure effioace car elle est rarement
utilisée. D'ailleurs, l'OCDE juge cette mesure inefficace.
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PERCEPTION DES TAXES SUR LES BMC AUX
FRONTIÈRES (SUITE)

• Revenu Québec a réalisé en 2012 et en 2014, deux programmes d'achat
en ligne afin de valider le processus de perception des taxes aux
frontières.

• Les résultats ont permis de démontrer que :

- Lorsque le bien est livré par Postes Canada les taxes sont rarement
perçues;

- Les entreprises de messageries perçoivent les taxes;

- Les déclarations en douane sont parfois falsifiées par le marchand.
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PERCEPTION DES TAXES SUR LES BMC AUX
FRONTIÈRES
Résultats détaillés du programme d'achat de Revenu Québec)

Messageries Achats 2014 Achats 2012

Nombre de biens achetés et livrés par des entreprises de

messageries

TVQ payée lors de la livraison par les transporteurs privés

Postes Canada

Nombre de biens achetés et livrés par Postes Canada

Taxes perçues par des sociétés tierces au moment de l'achat

Nombre de colis dont la TVQ. devait être perçue par Postes Canada

10

100 % 100 %

53 19

48 18

Nombre de colis dont la TVQ a été perçue par Postes Canada lors

de la livraison 8 0
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PERCEPTION DES TAXES SUR LES BMC AUX
FRONTIÈRES (SUITE)

Étude de Copenhagen Economies (publiée en mars 2017)

¦ À l'échelle canadienne, cette problématique est confirmée par une étude du
Copenhagen Economies rendue publique en mars 2017.

¦ L'étude réalisée entre août et octobre 2016 révèle que la taxe de vente était
perçue :

• sur seulement 25% des envois postaux importés au Canada (filière
postale);

¦ Par contre, elle l'était sur 100% des envois, lorsque transportés par les
entreprises de messagerie (filière messagerie).

¦ Pour l'ensemble du Canada, les pertes de recettes du secteur public se
situeraient à 1,3 G $ annuellement (taxes = 0,4 G $; droit d'importation =
0,7 G $, frais de courtage en douanes = 0,2 G $ ).
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INITIATIVES INTERNATIONALES
24

¦ Biens meubles incorporels

L'OCDE recommande d'exiger aux fournisseurs étrangers de s'enregistrer dans
le pays du consommateur (enregistrement simplifié,) percevoir, déclarer et
remettre la taxe sur les fournitures taxables de biens incorporels.

Ces orientations ont été élaborées avec la participation active d'un ensemble de
juridictions, dont des représentants du monde des affaires. Plusieurs pays ont
mis en place une telle mesure.
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INITIATIVES INTERNATIONALES (SUITE)
Solution de l'OCDE pour les BMC de faible valeur

• La perception des taxes aux frontières n'est pas efficace pour les biens de
faible valeur (en dessous des seuils d'exonération) en raison des coûts
administratifs trop élevés

• L'OCDE étudie différentes solutions de perception alternatives pour les
biens de faible valeur. L'une de celles-ci est de supprimer l'exonération,
d'obliger l'enregistrement des fournisseurs étrangers dans le pays de
résidence des consommateurs et la perception des taxes sur ces biens.

• Cette solution semble avoir la préférence des membres et pourrait devenir la
prochaine norme. L'OCDE n'a toutefois pas encore fait de recommandation
formelle.

• Certains pays ont déjà adopté cette solution, tels que l'Australie et l'Union
Européenne (UE).
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INITIATIVES INTERNATIONALES (SUITE)
Solution de l'Australie pour les BMC de faible valeur

• Perception de la TPS sur les achats en ligne effectués auprès de fournisseurs
étrangers, par des consommateurs finaux et concerne uniquement les biens
corporels dont la valeur est inférieure au seuil d'exonération existant, soit
1 000$ AU.

• Obligation pour les fournisseurs étrangers dont le chiffre d'affaires en Australie
est d'au moins 75 000 $ de s'inscrire auprès de l'Australian taxation office
(ATO), de percevoir et de remettre la TPS de 10 % sur les importations de
biens corporels de moins de 1000 $ AU.

• Suppression de l'exonération pour les biens de faible valeur.

• Entrée en vigueur prévue le 1 juillet 2018.
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INITIATIVES INTERNATIONALES (SUITE)
Solution de l'Union Européenne pour les BIVIC de faible valeur (entrée en vigueur
2021)
• Adoption en décembre 2017 de nouvelles mesures à implanter d'ici2021.

• Mise en place d'un « Guichet unique » où les fournisseurs étrangers pourront
s'enregistrer dans un État membre et percevoir la TVA pour l'ensemble des
États où Ils vendent, à des consommateurs finaux, des biens corporels dont la
valeur est Inférieure à 150 €. Des règles de simplification douanières seront
appliquées.

• Responsabilité des places de marché électroniques de percevoir la TVA sur
les ventes à des consommateurs de l'UE de biens corporels, dont la valeur
est Inférieure à 150 €, par des entreprises de pays tiers.

• Suppression de l'exonération de TVA sur les Importations provenant de pays
tiers.
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SOLUTIONS ENVISAGÉES POUR LE QUÉBEC
• Pour les BMC et les BMI en provenance d'ailleurs au Canada, le

gouvernement du Québec a fait part au gouvernement fédéral de sa volonté
d'exiger des fournisseurs n'ayant pas de présence physique au Québec
qu'ils s'inscrivent au régime de la TVQ, qu'ils perçoivent la taxe et la
remettent au gouvernement du Québec.

• Cette mesure nécessite une coordination de l'ensemble des provinces
canadiennes.

• Pour les BMl provenant de l'étranger, le gouvernement du Québec soufiaite
rendre obligatoire la perception et la remise de la TVQ à Revenu Québec. Il
ne s'agit pas d'une nouvelle taxe, mais bien de s'assurer de la perception de la
taxe applicable sur des BMl déjà taxables.

• Pour les BMC provenant de l'étranger et transitant par les frontières
canadiennes, le gouvernement appuiera l'ASPC afin de renforcer la capacité de
traitement des colis.

REVENU QUÉBEC [ COMMERCE ÉLECTRONIQUE-PRÉSENTATION À LA COMMISSION DES FINANCES PUBLIQUES ( FÉVRIER 2018



SOLUTIONS ENVISAGÉES POUR LE QUÉBEC
(SUITE)

¦ Depuis 2014, plusieurs rencontres ont eu lieu entre Revenu Québec et l'ASFC
afin d'échanger sur les problématiques de perception des taxes et les solutions
envisageables,

¦ Les préoccupations de Revenu Québec concemant la perception de la TVQ par
la filière postale sont reconnues par l'ASFG,

¦ L'ASFC mentionnait qu'un plan de modernisation des processus de traitement
des colis postaux était en cours actuellement au centre de tri de Vancouver et
qu'il sera étendu à Toronto et à Montréal éventuellement.

¦ En février 2017, le ministre des Finances du Québec a adressé une
correspondance à la ministre du Revenu national, lui demandant de travailler
conjointement avec l'ASFC afin de trouver des mesures permettant de corriger
rapidement la situation.

REVENU QUÉBEC | COMMERCE ÉLECTRONIQUE-PRÉSENTATION À LA COMMISSION DES FINANCES PUBLIQUES | FÉVRIER 2018



SOLUTIONS ENVISAGÉES POUR LE QUÉBEC

¦ Les discussions avec l'ASFC ont mené à l'élaboration d'un plan d'action
visant la réalisation d'un projet-pilote au centre de tri de Montréal,
d'une durée de 6 à 12 mois, débutant en avril 2018.

¦ Objectif : évaluer si l'ajout d'effectifs et des modifications au processus
permettront d'augmenter la perception de la TVQ sur les colis empruntant
la filière postale.

¦ Les solutions envisagées visent à accroitre la capacité de traitement,
notamment par la :

® création de nouveaux quarts de travail (de soir ou de nuit);

® fragmentation du travail permettant l'utilisation.

¦ Le 16 février, une rencontre sera tenue avec les administrations centrales
de l'ARC, de Poste Canada et de l'ASFC afin de mettre en place d'autres

REVENuiOlli^lttVl^§1cÉÉLlEéfôij)(^ii-^RÊâl^di^ODl^S10N DES FINANCES PUBLIQUES 1 FÉVRIER 2018



co
rv)



Bolduc Hubert

Envoyé;
À:
Ob'eti

De: Laurier Geneviève
lundi 16 avril 2018 16:12
Tremblay Katy
douanes

Indicateur de suivi:
État de l'indicateur:

Assurer un suivi
Terminé

Voici notre seuie réponse :

En fait, ce dont il est question dans le budget fait également partie du Plan d'action pour assurer l'équité fiscale. Les
détails se trouvent à la page 44, notamment sur les travaux exploratoires qui sont en cours :
http://w\A/w.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR ParadisFiscaux.pdf

Ainsi, tel qu'annoncé dans le Discours sur le budget 2018-2019, hier. Revenu Québec participera à des travaux visant à
améliorer la perception des taxes aux frontières. Dès le printemps 2018, ce projet pilote sera mis en place afin
d'améliorer la capacité de traiter les colis du centre de tri de Postes Canada situé à Montréal.
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